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Burundi : des experts de l'ONU exhortent le gouvernement à protéger les civils

@rib News, 01/12/2016 â€“ Source UN News Centre Le ComitÃ© des Nations unies pour l'Ã©limination de la discrimination
raciale (CERD) a demandÃ© mardi au gouvernement du Burundi de prendre des mesures rapides et efficaces pour
protÃ©ger les civils, notamment l'admission immÃ©diate d'un contingent de la police des Nations Unies pour surveiller la
situation en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© et de droits humains dans le pays. Le fait que les milices armÃ©es intimident
ouvertement les gens dÃ©montre Â« la rÃ©ticence ou l'incapacitÃ© du gouvernement Ã protÃ©ger les civils Â», a soulignÃ© le
ComitÃ© dans une dÃ©cision rendue dans le cadre de sa procÃ©dure d'alerte rapide et d'action urgente.
Le ComitÃ© a Ã©galement exprimÃ© sa profonde prÃ©occupation Ã l'Ã©gard d'un questionnaire de la fonction publique publiÃ
8 novembre et demandant aux fonctionnaires d'indiquer leur appartenance ethnique. Compte tenu du passÃ© du Burundi,
ce questionnaire Â« pourrait susciter la peur et une plus grande mÃ©fiance parmi la population, et pourrait Ãªtre
extrÃªmement dangereux s'il est mal utilisÃ© Â», a dÃ©clarÃ© la prÃ©sidente du CERD, Anastasia Crickley. Le ComitÃ© pour
l'Ã©limination de la discrimination raciale a Ã©galement exprimÃ© sa profonde prÃ©occupation concernant les informations
faisant Ã©tat de meurtres, d'exÃ©cutions sommaires, de disparitions et de tortures; l'utilisation frÃ©quente de discours de
haine par des fonctionnaires; et le nombre croissant de Burundais fuyant le pays. Le CERD a dÃ©plorÃ© le manque de
coopÃ©ration du Burundi avec la communautÃ© internationale et a demandÃ© au gouvernement de rouvrir le dialogue avec le
Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Il a aussi demandÃ© au gouvernement de respecter les obligations du Burundi en
matiÃ¨re de droits de l'homme, y compris celles dÃ©coulant de la Convention internationale sur l'Ã©limination de la
discrimination raciale. Â« Le CERD a mis en place une procÃ©dure d'alerte rapide en rÃ©ponse aux conflits du dÃ©but des
annÃ©es 1990, notamment dans la rÃ©gion des Grands Lacs, pour Ã©viter que des problÃ¨mes ou des crises ne se
traduisent par des conflits et surtout pour empÃªcher les blessures des anciens conflits de se rouvrir Â», a dit Mme
Crickley. Â« C'est pourquoi nous avons exprimÃ© notre inquiÃ©tude en aoÃ»t de cette annÃ©e et c'est pourquoi nous nous
exprimons de nouveau Â». Â« Nous demandons au gouvernement de prendre du recul par rapport Ã toute action risquant
de provoquer un conflit ethnique et qui pourrait mÃªme Ãªtre un prÃ©curseur d'atrocitÃ©s de masse Â», a encore dit Mme
Crickley.
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